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« plus de pentes pour 

moins cher » 

Greetings from the National 
Capital Ski Club! 

 
The National Capital Ski Club exists to 
promote affordable skiing and 
snowboarding in the local Ontario, Quebec 
(including Mont Tremblant) region.  While 
the Club's primary focus is to support the 
men and women of the Canadian Armed 
Forces and Department of National Defence 
employees, the Club is open to anyone.  
Make us your one-stop shop to ensure you 
and your family get to the hill, more often, 
for less money. 
 
Please check out the Ski Club website for 
more detailed information: 
http://www.ncskiclub.ca. 
 
Did you know… 
Your club membership gives you access to 
lift ticket discounts at the following ski 
areas: 

Salutations de la part du Club de ski 
de la capitale nationale ! 
 
Le Club de ski de la capitale nationale existe afin de 
promouvoir le ski et la planche à un prix abordable 
dans la région locale de l’Ontario et du Québec (y 
compris le Mont Tremblant).  Bien que l'objectif 
principal du Club soit de soutenir les hommes et les 
femmes des Forces canadiennes et les employés du 
ministère de la Défense nationale, toute personne 
peut devenir membre du Club.  Faites de nous 
votre guichet unique afin que vous et votre famille 
puissent aller aux pentes de ski plus souvent pour 
moins cher. 
 
Veuillez consulter le site web du Club de ski pour de 
plus amples renseignements : 
http://www.ncskiclub.ca/index_f.html. 
 
Saviez-vous… 
L'adhésion à votre club vous donne accès à des 
rabais aux remontées des centres de ski suivants: 
 

• Calabogie Peaks 
• Camp Fortune 
• Edelweiss* 
• Mont Avila* 
• Mont Blanc 

• Mont Cascade 
• Mont Gabriel* 
• Mont Olympia* 
• Mont Pakenham 

 

• Mont St Sauveur* 
• Mont Ste-Marie 
• Morin Heights* 
• Vorlage 

 
*Requires online purchase 

Check our website for more information 
http://www.ncskiclub.ca/tickets.html. 

 
Sign up for membership at 
http://www.ncskiclub.ca/membership.html. 

*Nécessite l’achat en ligne 

Veuillez consulter notre site web pour de plus 
amples renseignements : 
http://www.ncskiclub.ca/tickets_f.html. 

Devenez membres : 
http://www.ncskiclub.ca/membership_f.html. 
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Important Dates… 

1. WIND-UP DAYS AT MONT TREMBLANT: 
19 MARCH TO 16 APRIL 2017 

Although the snow season is still in full 
swing, our discounts at Sommet des 
Neiges return effective 19 March (and 
you’ll need to book at least 8 days or 
more in advance).  Pre-Season Camp and 
Kick-Off Days were a resounding success 
and rooms are limited, so book early. 
 

Dans cette édition … 
Dates importantes 
1. Clôture de la saison au Mont Tremblant : du 

19 mars au 16 avr. 2017 
2. Location d’équipement : Nouvelle date de 

retour ! 

Nouveau dans cette édition ... 
3. Mise à jour des excursions d’une journée 
4. Astuces de ski de Super Dave : Pourquoi 

skier ? 
5. Abonnement Gala du printemps de Calabogie ! 
6. Mise à jour des billets « Ski Max » 
7. Skiez-vous dans l’Utah ? 
8. Allez-vous faire du ski de printemps ? 

Ce que vous devriez savoir … 
9. Billets pour Jay Peak 
10. Suivez-nous sur Twitter ! 
11. Rabais pour la remontée et l’hébergement au 

Centre de ski de Revelstoke 

 
Dates importantes … 

1. CLÔTURE DE LA SAISON AU MONT TREMBLANT : 
DU 19 MARS AU 16 AVR. 2017 

Même si la saison des neiges est encore en plein 
essor, nos rabais au Sommet des Neiges sont à 
partir du 19 mars (et vous devrez réserver au 
moins 8 jours ou plus à l'avance).  Les journées 
du Camp Pré-saison et du lancement de la saison 
ont été un succès retentissant et le nombre de 
chambres est limité, donc réserver tôt. 
 

 

SOMMET 
DES NEIGES 

 
Check-in 

Rates/Night/Unit          Tarifs / Nuitée / Unité 
SOMMET DES 

NEIGES 
 

Arrivée 

Mon-Thur 
19-23 Mar 
Lun. à jeu. 

19 au 23 mars 

Fri-Sun 
24-26 Mar 
Ven. à dim. 

24 au 26 mars 

Mon-Thur 
27-30 Mar 
Lun. à jeu. 

27 au 30 mars 

Fri-Sat 
31 Mar-1 Apr 
Ven. et sam. 

31 mars et 1 avr. 

Sun - Sun 
2-16 Apr 

Dim. à dim. 
2 au 16 avr. 

1 bedroom 
suite 

150 $ 170 $ 139 $ 139 $ 139 $ 
Suite d’une 
chambre à coucher 

2 bedrooms 
suite – 1Q + 
1Q 

175 $ 300 $ 175 $ 225 $ 165 $ 
Suite de 2 
chambres à coucher 
– 2 grands lits 

2 bedrooms 
suite – 1Q + 
2D 

200 $ 318 $ 200 $ 235 $ 165 $ 

Suite de 2 
chambres à coucher 
– 1 grand lit et 2 
lits doubles 

3 bedrooms 
suite 280 $ 450 $ 280 $ 300 $ 195 $ 

Suite de 3 
chambres à coucher 

 
  



More information is available on our 
website at: 
http://www.ncskiclub.ca/events.html. 

2. EQUIPMENT RENTALS: NEW RETURN 

DATE! 

The return date has been changed from 15 
April (on the rental form) to Saturday 29 
April.  Also, equipment must be returned to 
our new location at 330 Croil Private, 
Ottawa, ON K1V 1J1 (on the former 
Uplands Air Base).  All members who 
currently have rented equipment can 
expect an email from the club office with 
full rental return instructions.  As space is 
currently limited, please do not bring your 
equipment back prior to receiving 
instructions from the club. 

 
New this Issue… 

3. DAY TRIPS UPDATE 

We regret to announce that there will be 
no Day Trips in April of this year.  Because 
of a change in corporate policy Loblaws 
Vanier has rescinded our parking 
privileges.  We sincerely thank Loblaws for 
supporting our club for the past four 
seasons by allowing day trip participants to 
park on their property.  Watch for a new 
location for next season’s day trips. 
 
 

4. SUPER DAVE’S* SKI TIPS: “WHY SKI?” 
 

"Psychologists have studied the rationale 
for skiing – skiers speculate about it – 
ordinary mortals shake their heads in 
dismay over it.  There is an ambivalence to 
this sport. 

There are no scores or points to skiing, but 
the beauty of movement gives a self-
assurance that is better than winning a 
game.  It is a sport that brings escape 
from the cares and tensions of daily life. 

Skiing brings an awareness of the grandeur 
or nature; an exhausting exercise for most 
people, yet no other sports gives such a 
feeling of satisfaction and healthy vigor. 

Vous trouverez de plus amples renseignements sur 
notre site Web à : 
http://www.ncskiclub.ca/events_f.html 

2. LOCATION D’ÉQUIPEMENT : NOUVELLE DATE DE 

RETOUR ! 

La date de retour a été modifiée du 15 avril (sur le 
formulaire de location) au samedi 29 avril.  De 
plus, l'équipement doit être retourné à notre nouvel 
emplacement au 330, privé Croil, Ottawa, ON 
K1V 1J1 (sur l'ancienne base aérienne de Uplands).  
Tous les membres qui possèdent actuellement de 
l'équipement loué peuvent s'attendre à recevoir un 
courriel du bureau du club avec les instructions 
complètes de retour de l’équipement loué.  Comme 
l'espace est actuellement limité, veuillez ne pas 
retourner votre équipement avant de recevoir les 
instructions du club. 

 
Nouveau dans cette édition ... 

3. MISE À JOUR DES EXCURSIONS D’UNE JOURNÉE 

Nous regrettons d'annoncer que cette année, il n'y 
aura pas d’excursions en avril.  En raison d'un 
changement de politique d'entreprise, le Loblaws de 
Vanier a annulé nos privilèges de stationnement.  
Nous tenons à remercier sincèrement Loblaws 
d'avoir appuyé notre club pendant les quatre 
dernières saisons en permettant aux participants 
d’excursion d’une journée de se garer sur leur 
propriété.  Surveillez le nouvel emplacement de 
stationnement pour les excursions de la prochaine 
saison. 

4. ASTUCES DE SKI DE SUPER DAVE : « POURQUOI 
SKIER ? » 

"Les psychologues ont étudié la raison d'être des 
skieurs - les skieurs spéculent à ce sujet - les 
mortels ordinaires hochent la tête en désarroi à 
propos de ce sujet.  Il y a une ambivalence à ce 
sport. 

Il n'y a pas de buts ou de points pour le ski, mais la 
beauté du mouvement donne une assurance de soi 
qui vaut mieux que de gagner un match.  C'est un 
sport qui permet d'échapper aux soucis et aux 
tensions de la vie quotidienne. 

Le ski apporte une prise de conscience de la 
grandeur ou de la nature; un exercice épuisant 
pour la plupart des gens, mais aucun autre sport 
donne un tel sentiment de satisfaction et de  
  



 

Why do we ski? 

Words can’t explain it.  You have to 
experience the hours and days and weeks 
of skiing. You have to meet the people who 
ski – the individualists, the non-
conformists. You have to see the beauty of 
snow covered mountains and valleys. You 
have to participate in this moment of truth. 

Why do we ski? 

You have to become a skier to know. 
 
Look forward to writing more "Ski Tips" in 
2017-2018 / regards SD 
 
*Superdave / CSIA III Instructor @CF / NCSC / 
HEAD Sponsored 

5. CALABOGIE’S SPRING FLING PASS IS 
BACK! 

The price for Calabogie Peaks’ Spring Fling 
season pass is $139 + HST for and Adult 
and can be purchased at the counter or 
over the phone with the adventure centre 
team.  The pass is valid from March 1st till 
the end of the 2016/17 ski season.  See 
http://www.calabogie.com/. 

6. SKI MAX TICKETS UPDATE 

Our Office had a small supply 
of “extra” tickets priced at 
$63 but is now SOLD OUT. 

If you have extra Ski Max 
tickets to sell or are looking to purchase 
some, please contact Office@NCSkiClub.ca. 
 

Ski Max Ticket Notes: 

• Walk-up price for Adult ticket at Mont 
Tremblant this season is $103.03 
(royalty & taxes included). 

• With Ski Max tickets you can proceed 
directly to the lifts.  You don’t need to 
stand in line to exchange a coupon. 

 

• Ski Max tickets can be used any day 
including weekends and holidays and 
are valid to early Dec 2017 if you 
don’t use them this season. 

 

vigueur saine. 

Pourquoi skions-nous? 

Les mots ne peuvent pas l'expliquer.  Vous devez 
faire l'expérience des heures et des jours et des 
semaines de ski.  Vous devez rencontrer les gens 
qui skient - les individualistes, les non-
conformistes.  Vous devez voir la beauté des 
montagnes et des vallées couvertes de neige.  Vous 
devez participer à ce moment de vérité. 

Pourquoi skions-nous? 

Vous devez devenir un skieur pour le savoir. 
 
J’attend avec plaisir d’écrire d’autres « astuces de 
ski » en 2017-2018 / Sincèrement SD 
 
*« SuperDave » / Moniteur niveau III de l’AMSC / Club de ski 
de la capitale nationale / Commandité par HEAD 

5. L’ABONNEMENT GALA DU PRINTEMPS DE  
CALABOGIE EST DE RETOUR 

Le tarif pour l’abonnement Gala du Printemps de 
Calabogie est 139 $ + TVH pour adulte et peut 
être acheté à la billetterie ou par téléphone avec 
l'équipe du centre d'aventure.  L’abonnement est 
valable du 1ier mars jusqu’à la fin de la saison de 
ski 2016-17.  Veuillez consulter 
http://www.calabogie.com/. 

6. MISE À JOUR DES BILLETS « SKI MAX » 

Notre bureau avait une petite provision de 
billets « supplémentaires » au prix de 63 $, 
mais le tout est maintenant VENDU. 

Si vous avez des billets « Ski Max » 
supplémentaires à vendre ou que vous souhaitez en 
acheter, veuillez communiquer avec : 
Office@NCSkiClub.ca. 

Remarques au sujet des billets « Ski Max » : 

• Cette saison, le tarif du billet de remontée 
pour adulte à la billetterie du Mont Tremblant 
est de 103.03 $ (redevances et taxes inclues). 

• Avec les billets « Ski Max » vous pouvez vous 
rendre directement aux remontées.  Vous 
n'avez pas besoin de faire la queue pour 
échanger un coupon. 

• Les billets « Ski Max » peuvent être utilisés 
sans restriction, même les fins de semaine et 
les jours fériés, et sont valables jusqu’au 
début de déc. 2017, si vous ne les utiliser pas 
cette saison. 



• Ski Max tickets are FULLY 
TRANSFERABLE but are NON 
REFUNDABLE. 

7. ARE YOU A UTAH SKIER? 

Here (directly from Ski Utah) are this 
season’s anticipated closing Dates in Utah: 

• Alta : April 16 
• Beaver : April 2 
• Brian Head : April 16 
• Brighton : April 16 
• Cherry Peak : March 26 
• Deer Valley : April 16 
• Eagle Point : April 2 
• Nordic Valley : March 19 
• Park City Mountain : April 16 
• Powder Mountain : April 9 
• Snowbasin : April 16 
• Snowbird : TBD 
• Solitude : April 16 
• Sundance : April 2 

Be sure to check directly with the ski area 
before you book your trip! 

If you’re skiing Utah, Liftopia’s blog offers 
“7 Seriously Helpful Tips For Skiing Deep 
Powder” 

http://blog.liftopia.com/tips-skiing-deep-
powder/. 

No recommendations here; just passing 
along interesting information. 

8. GOING SPRING SKIING? 

Also from Liftopia’s blog, here are “5 
Spring Skiing Tips You’ll Thank Us For 
Later” 

http://blog.liftopia.com/5-spring-skiing-
tips/?utm_source=mailchimp&utm_campai
gn=The_Goods_3_08_17&utm_medium=e
mail 

No recommendations here; just passing 
along interesting information. 

 
Stuff You Should Know… 

9. JAY PEAK TICKETS 

Contact the Office for 
discounted Adult Jay Peak 
tickets available for  

• Les billets « Ski Max » ont COMPLÈTEMENT 
TRANSFÉRABLES mais NE SONT PAS 
REMBOURSABLES. 

7. SKIEZ-VOUS DANS L’UTAH ? 

Voici (directement de Ski Utah) les dates de 
fermeture prévues de cette saison en Utah : 

• Alta : 16 avril 
• Beaver : 2 avril 
• Brian Head : 16 avril 
• Brighton : 16 avril 
• Cherry Peak : 26 mars 
• Deer Valley : 16 avril 
• Eagle Point : 2 avril 
• Nordic Valley : 19 mars 
• Park City Mountain : 16 avril 
• Powder Mountain : 9 avril 
• Snowbasin : 16 avril 
• Snowbird : À être déterminé 
• Solitude : 16 avril 
• Sundance : 2 avril 

Assurez-vous de vérifier directement avec le centre 
de ski avant de réserver votre voyage ! 

Si vous skiez dans l’Utah, le blog de Liftopia offre 
« 7 conseils très utiles pour skier en poudre 
profonde » (désolé, en anglais seulement) 

http://blog.liftopia.com/tips-skiing-deep-powder/. 
 

Aucune recommandation; seulement des 
informations intéressantes. 

8. ALLEZ-VOUS FAIRE DU SKI DE PRINTEMPS ? 

Aussi du blog de Liftopia, voici « 5 conseils de ski 
de printemps que vous nous remercierez plus 
tard » (désolé, en anglais seulement) 

http://blog.liftopia.com/5-spring-skiing-
tips/?utm_source=mailchimp&utm_campaign=The_
Goods_3_08_17&utm_medium=email 
 

Aucune recommandation; seulement des 
informations intéressantes. 

 
Ce que vous devriez savoir … 

9. BILLETS POUR JAY PEAK 

Veuillez communiquez avec le bureau 
pour obtenir des billets d’adulte en 
rabais pour Jay Peak, qui sont  
  



CAD 56.00.  This represents significant 
savings over hill price of USD 82.00.  
Another great deal! 
 

10. FOLLOW US ON TWITTER! 

The Club now has its own Twitter account 
and is posting regular tweets (thanks to 
Peter Nabien, our webmaster).  Follow us 
at @ncskiclub. 

11. REVELSTOKE MOUNTAIN RESORT 
TICKETS AND ACCOMMODATION 
DISCOUNTS 

Check out our website at 
http://www.ncskiclub.ca/tickets.html to 
save 10% on your on-line purchase at 
http://estore.revelstokemountainresort.co
m with your National Capital Ski Club  
checkout code.  Please contact the National 
Capital Ski Club office 613-998-8216 for 
the code. 

 
In Case You Missed It… 
 
Did you miss the last issue?  Previous 
issues?  You can access them here (look 
for the Newsletter frame near the bottom 
of the Member Services page. 
http://www.ncskiclub.ca/member_services.
html. 
 
If you experience difficulty viewing our 
links, please copy the link and paste 
into your browser address bar, and if 
any asterisks appear in the address, 
please remove them first.  We 
apologize for any inconvenience. 
 
 
Please do not reply to this email 
 
To be removed from this list please 
contact Office@NCSkiClub.ca / Tel: 
613-998-8216. 

disponibles pour 56.00 $ CAD.  Cela représente des 
économies importantes par rapport au tarif du 
centre de ski de 82.00 $ US.  Une autre bonne 
aubaine ! 

10. SUIVEZ-NOUS SUR TWITTER ! 

Le Club a maintenant son propre compte Twitter et 
affiche régulièrement des tweets (grâce à Peter 
Nabien, notre administrateur du site Web).  Suivez- 
nous au : @ncskiclub. 

11. RABAIS POUR LA REMONTÉE ET L’HÉBERGEMENT 
AU CENTRE DE SKI DE REVELSTOKE 
 

Consultez notre site web au 
http://www.ncskiclub.ca/tickets_f.html pour 
économisez 10% sur votre achat en ligne au 
http://estore.revelstokemountainresort.com avec 
votre code de paiement du Club de ski de la 
capitale nationale.  Veuillez communiquer avec le 
bureau du Club de ski de la capitale nationale au 
613-998-8216 pour obtenir le code. 

 
Dans le cas où vous l'auriez 
manqué… 
Avez-vous reçu la dernière édition?  Les éditions 
précédentes?  Vous pouvez les accéder ici 
(consultez la rubrique Infolettre situé au bas de la 
page Services aux membres. 
http://www.ncskiclub.ca/member_services_f.html. 
 
 
Si vous éprouvez des difficultés en affichant nos 
liens, veuillez copier le lien dans la barre d'adresse 
de votre navigateur et s’il y a des astérisques, 
veuillez les supprimer.  Nous nous excusons pour 
tout inconvénient. 
 
 
 
Veuillez ne pas répondre à ce courriel 
 
Pour être retiré de cette liste, veuillez 
communiquer avec : Office@NCSkiClub.ca ou 
par tél. au : 613-998-8216. 
  



Send your applications and forms, or general 
questions to the National Capital Ski Club: 

• By mail to: 330 Croil Private, Ottawa, ON 
K1V 1J1; 

• By email to: Office@NCSkiClub.ca or 
SUO.SkiClub-ClubdeSki@forces.gc.ca; or 

• By fax to: 613-998-8247 

Envoyez vos demandes, formulaires ou des questions 
générales au Club de ski de la capitale nationale : 

• Par la poste :330, privé Croil, Ottawa, ON K1V 1J1; 
 

• Par courriel à : Office@NCSkiClub.ca ou  

SUO.SkiClub-ClubdeSki@forces.gc.ca; ou 

• Par téléc. au : 613-998-8247 
 


